
 
 
 
 
 
 
 

Direction générale adjointe 
Description de poste 

 
GESTION DE L’ORGANISME 
 

- Appuyer la direction générale dans la préparation des documents relatifs aux 
réunions du BD, du CA et de l’AGA de la SNA (ordre du jour, document de mise 
en contexte, document d’informations, etc.). 

 
- Appuyer la direction générale dans la recherche de financement pour mener des 

actions à l’échelle régionale, nationale et internationale.  Plus précisément, la 
direction générale adjointe est responsable de la préparation des demandes et des 
suivis (incluant les rapports) de l’ensemble des demandes financières de la SNA. 

 
- Appuyer la direction générale dans les processus d’embauche et d’encadrement 

des contractuel.le.s à la SNA. 
 

- Appuyer la direction générale dans la coordination des missions de la SNA en 
Atlantique, au Canada et à l’international, dont la préparation de documents 
relatifs à celles-ci (cahier de mission, document d’informations, etc.) 

 
- Appuyer la direction générale en assurant les tâches et/ou responsabilités reliées à 

la gestion de l’organisme qui lui sont confiées. 
 

- Effectuer la recherche nécessaire afin de développer l’argumentaire venant 
appuyer les prises de positions des corps décisionnelles de la SNA.   

 
- Assurer la supervision du respect des échéanciers par l’ensemble de l’équipe 

permanente de la SNA; 
 

- Rédiger des mémoires de la SNA.  Si une ressource externe est embauchée, la 
direction générale adjointe est responsable de la supervision, des communications 
avec cette ressource et veille au respect des échéanciers.  

 
GESTION DE PROJETS 
 

- Suite à l’étude des projets, la direction générale adjointe sera responsable des 
dossiers qui lui seront attribués par la direction générale.  
 



 
PROJET DE REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA SNA 
 

- Appuyer la directrice générale dans la coordination de divers exercices menant au 
repositionnement stratégique de la SNA  

 
- Appuyer la direction générale dans le respect et la mise à jour du plan stratégique 

de la SNA. 
 
 
AUTRES TÂCHES 
 

- Assumer toute autre responsabilité connexe jugée nécessaire pour l’atteinte des 
objectifs de la SNA. 
 

La personne recherchée détient une formation universitaire en administration, en sciences 
politiques ou dans un domaine connexe. Elle a une excellente connaissance de l’Acadie 
de l’Atlantique et de ses composantes et possède de l’expérience en relations 
internationales. Elle a une expérience reconnue en gestion de demandes de financements, 
de personnel et de projets majeurs et maîtrise la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
De plus, elle a une bonne connaissance du fonctionnement des différents paliers de 
gouvernements, de leur politique en matière de langues officielles et des programmes 
d’appui financier. Elle possède un bon esprit d’analyse et fait preuve d’enthousiasme et 
de leadership dans sa gestion quotidienne. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Eric Larocque, 
directeur général, par courriel au eric.larocque@snacadie.org ou par télécopieur au 
(506) 853-0400 avant le 19 juillet à 16 h 30. 

 
	  

	  


